
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blocs d’apprentissages transversaux 

Accompagner vers l’emploi,  Sensibiliser au développement 

durable, Communiquer dans un environnement 

professionnel,   Prévention des risques liés à l’activité 

physique (PRAP)  et  Prévention Santé      

Devenir sauveteur secouriste du travail : SST  

1  Souder à plat des ouvrages métalliques en semi-

automatique ou en TIG  

1. 1 Mettre en service une installation semi-

automatique ou TIG  

1 .2  Appréhender les différentes formes de soudage 

sur tôle en semi-automatique 

1. 3 Appréhender  les différentes formes de soudage 

sur tôle en TIG 

2  Souder à plat des ouvrages métalliques en électrodes 

enrobées        

2. 1 Mettre en service une installation en électrodes 

enrobées 

2 .2  Souder sur tôle fine et sur tube 

3 Souder en toutes positions des ouvrages métalliques 

en semi-automatique 

3. 1 Souder sur tôle fine en toutes positions des 

ouvrages métalliques en semi-automatique 

3. 2 Souder sur tube  en toutes positions des 

ouvrages métalliques en semi-automatique 

3. 3 Souder sur tôle forte épaisseur en toutes 

positions des ouvrages métalliques en semi-

automatique 

 

 

4  Souder en toutes positions des ouvrages métalliques  

en TIG  

4. 1 Souder sur tôle fine en toutes positions des 

ouvrages métalliques en TIG   

4 .2 Souder sur tube fine épaisseur  en toutes 

positions des ouvrages métalliques en TIG   

4. 3 Souder sur tube  forte épaisseur en toutes 

positions des ouvrages métalliques en TIG 

5  Souder en position des ouvrages métalliques  des 

ouvrages métalliques en électrodes enrobées 

5. 1 Souder sur tôle fine en toutes positions des 

ouvrages métalliques en électrodes enrobées  

5 .2 Souder sur tôle forte épaisseur en toutes 

positions des ouvrages métalliques en électrodes 

enrobées   

5. 3 Souder sur tube  forte épaisseur en toutes 

positions des ouvrages métalliques en électrodes 

enrobées 

5. 4 Contrôler, évaluer et réparer  les défauts en 

soudage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
 

OBJECTIFS 

 

L’objectif principal de l'action est  pour le 

stagiaire d'acquérir une qualification qui 

permette une intégration directe dans un 

emploi d'une entreprise de l'Industrie. 

Le second objectif qui en découle est de 

mettre à disposition de l'entreprise un 

professionnel capable. 

L’objectif professionnel de la qualification :  

Le soudeur doit être capable de : 

 Exécuter des  soudures suivant les 
normes et le cahier des charges de 
fabrication. 

 Souder avec plusieurs procédés. 

 Lire un plan de soudage 

 Effectuer des contrôles simples non 
destructifs. 

 Organiser et entretenir le poste de 
travail. 

 

Validation des acquis sous forme de titre 

professionnel : 

SOUDEUR (niveau V) 

 

 



 

 

Cette formation s'adresse à des demandeurs 

d'emploi inscrits à Pôle Emploi, à la  Mission 

Locale et à CAP Emploi et ayant un projet 

professionnel dans l’Industrie. Durant l’action, 

les demandeurs d’emploi ont le statut de Stagiaire 

de la Formation Professionnelle. 

Il est impératif de savoir  lire, écrire et compter en 

français. 

Les candidats à la formation devront 

obligatoirement avoir  une bonne acuité 

visuelle. L'habileté manuelle et une bonne 

perception des formes et des volumes sont 2 

qualités indispensables pour exercer ce métier. 

Enfin, il est recommandé d'être robuste. Un 

soudeur travaille souvent debout et peut être 

amené à déplacer des charges  

Les candidats sont positionnés par le Pôle           

Emploi, Mission Locale et CAP Emploi sur 

les réunions d’informations collectives via la 

transmission d’une fiche de validation au 

centre de formation. 

 

 
 
 

Du 01/03/2018 au 20/12/2018 
 
 
 
 

1145 heures de formation 
900 heures en centre 
245 heures en entreprise 

 

 

 

 

 

Réunion d’information collective: 
 

23/01/2018 à 9h00 
06/02/2018 à 9h00 

 
Inscriptions: 

 
02 72 88 09 28 

 
Merci de vous présenter avec un 

CV et lettre de motivation 
 

Ces réunions permettent de préciser aux 
participants les objectifs et contenu de l’action, 
l’organisation, le déroulement, la durée, 
l’alternance et les modalités pratiques de la 
formation et de répondre aux questions. 

A l’issue de cette réunion, les personnes toujours 
intéressées passeront des tests écrits et un 
entretien individuel. 
 
Le recrutement comprend donc pour le demandeur 
d'emploi les étapes suivantes :  

- une réunion d'information collective,  

- un test d’évaluation écrit, 

- un entretien individuel. 
Puis les candidats sont prévenus par courrier et/ou 
mail de l’acceptation ou du refus de sa candidature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE PROFESSIONNEL  

 

SOUDEUR 

 

 

 

Pôle formation des industries 
technologiques 

Acti-Est Les Oudairies 
43, rue Képler 

85000 LA ROCHE SUR YON 
Tel : 02 51 37 57 17 

Ludivine.houille@formation-industries-pdl.fr 

 

Public et Prérequis 

Dates de Formation 

Durée 

Recrutement 

Validation des acquis par le passage 
d’un Titre Professionnel 

« Soudeur» (niveau V) 


